
 
 

LA DAME DE CANTON, 
Lieu Unique à Paris pour la privatisation événementielle ! 
 

INCENTIVE - TEAM BUILDING - RECEPTIONS - LANCEMENT DE PRODUIT  
TOURNAGES - PROJECTIONS - CONFERENCES - CONCERTS & PERFORMANCES LIVE  

SEMINAIRES  - DINERS DE FAMILLE – MARIAGES - EVENEMENTS A THEME… 
 

 

Authentique jonque chinoise 
 

Envie d’inattendu, d’originalité… 
Embarquement immédiat !!! 

 

www.damedecanton.com



 
 

De la passion et du rêve en plein cœur de Paris 
 
Tout droit sortie d’un roman de Corto Maltese, une authentique jonque chinoise 
tout en bois est amarrée au cœur de la nouvelle rive gauche. 
La Dame de Canton offre avec ses 3 espaces et sa terrasse, la possibilité 
d’organiser des événements insolites de jour comme de nuit délicieusement 
décalés. 
 

 
La DAME DE CANTON est la dernière jonque 
chinoise à avoir sillonné les océans pendant près de 
dix ans et fait escale dans plus de 40 pays.  
Réplique d’un voilier marchand des mers de Chine 
du XVIIe siècle, construite à Canton à la fin des 
années 70, elle est dotée de caractéristiques hors du 
commun : une coque 100% en bois exotique de 25 
mètres, un poids de 85 tonnes, des membrures et 

bordées chevillées et cloutées à l’ancienne, un gréement de trois mats et 
250m2 de voilure lattée de bambou.  

  
 
 
 

Une salle de spectacle aujourd’hui mythique 
 
En 1995, la DAME DE CANTON décide de jeter l’ancre face à la Bibliothèque 
Nationale de France. Elle devient alors un dénicheur de talents incontesté et 
l’une des scènes musicales les plus réputées. 
  
Cette jonque (longtemps appelée la Guinguette Pirate), a accueilli à bord de 
nombreux artistes aujourd’hui reconnus sur la scène française, tels que Louise 
Attaque, la Grande Sophie, Bénabar, Noir Désir, M, Thomas Dutronc, 
Mademoiselle K, Nosfell, Rona Hartner, Tété, Sanseverino,   Angelo 
Debarre, Marcel et son orchestre, Jim Murple Mémorial… 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
Incentives, Team building, Cocktails, Lancement de produits, 
Anniversaires, Mariages, Vernissages, Conférences de presse, 
Concerts privés, Tournages, Shootings… 
 
 

Un lieu pour petits et grands…événements ! 
 
A bord de la jonque, l’espace peut être loué partiellement ou totalement pour 20 
à 150 personnes selon vos besoins. Elle dispose d’une régie professionnelle 
son et lumières, de vidéo projecteurs et d’écrans plasma. 
La terrasse à quai est également privatisable et peut accueillir jusqu’à 500 
personnes.  
  
 

 
 
 
La DAME DE CANTON est Dotée de 3 espaces différents : le Pont sur deux 
niveaux, le Carré du Capitaine et le Restaurant. 
La Terrasse extérieure permet d’accueillir des événements d’importance sur le 
quai (projections, performances, arts de la rue, installations, concerts géants…)  
 

 
 



 
 
 
Le Pont : Surface en open space de 140 m2 tout en 
teck, un espace scénique, des bancs et des chaises 
pour l’accueil du public, un bar entièrement équipé avec 
la licence IV…et la vue imprenable sur la seine !. 
 
 
 
 
Le Carré du Capitaine : Le cœur du bateau est 
équipé d’une table de 20 couverts, d’un bar privatif,  
d’un écran plasma, d’une magnifique bibliothèque  
de 500 ouvrages, d’objets de voyage et d’un piano. 
Il accueille des groupes en petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner assis, et davantage en format buffet debout. 
 
 
 
Le Restaurant principal : Son atmosphère 
boisée favorise la convivialité et le dépaysement absolu. 
Doté d’écrans plasma permettant de suivre les 
spectacles se passant sur scène, cet espace est idéal 
pour des dîners assis de 30 à 35 personnes, ainsi que 
pour des conférences, cocktails dînatoires, dégustations 
et animations de type close-up, massages, arts 
divinatoires...  

 
Niché au fond du restaurant, le "boudoir de la Dame" offre un espace cosy pour les 
plus romantiques (environ 6 personnes). 
 
 

 Capacité d’accueil par espace 
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COCKTAIL 
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(la scène) 
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à 
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70 
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-  

PONT_SUPERIEUR 
(espace bar) 

 
60m2 

- - -  

CARRE_DU CAPITAINE  
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20 

 
22 

 
30 

RESTAURANT 
(salle-principale) 

 

60m2 
-  

35 
 

36 
 

45 

TERRASSE 500m2 500 - - 100  
 

Pour les tarifs n’hésitez pas à nous contacter : 
Location partielle ou totale :  au 06 62 13 53 46  ou  01 53 61 08 49   
ou   restaudamedecanton@yahoo.fr



 

 
Vos événements à la carte : une invitation au 
plaisir des 5 sens…curieux ne pas s’abstenir ! 
 
Afin de stimuler les créativités, le travail en équipe, de fédérer et de renforcer les 
relations avec vos clients, partenaires ou journalistes, les animations thématiques 
proposées par nos équipes autour du “team building“  conjuguent : l’interactivité, le 
ludique, l’approche culturelle et la dimension festive pour une étonnante efficacité. 
L’objectif est de garantir une parfaite adéquation entre les solutions retenues, vos 
attentes et votre cible. 
 
L’approche des animations est principalement tournée vers l’univers du voyage, du 
maritime, ou de l’exotisme. Chaque suggestion proposée est jointe avec une base 
de propositions cohérentes avec la thématique retenue. Traiteurs, décoration, 
formules open bar spécifiques, groupes musicaux, DJs et VJs soigneusement castés, 
personnel et agents de sécurité de qualité, tels sont quelques-uns des atouts qui 
feront de votre événement une escale à bord réussie et mémorable !  
 
Des escales artistiques ou culinaires… 
 

 
- L’escale se fait créole 
- L’escale se fait méditerranéenne 
- L’escale se fait orientale 
- L’escale se fait asiatique… 
 

 
 
Improvisation théâtrale avec initiation 
 
Atelier initiation sur l’apprentissage des techniques de l’improvisation et 
l’importance de l’écoute de l’autre.  
L’atelier est suivi d’une  démonstration sur les thématiques des 
découvreurs maritimes, des pirates et des aventuriers.  

 
 

 
Show case “maison” 
 
Faites venir dans notre salle de concert les formations musicales de votre 
entreprise (chorale, groupe musical, battucada…), organisez des “QUIZ“… 
 
 

  
 
Magie et secrets dévoilés “Close Up” 
 
Spectacle de magie rapprochée, d’illusions optiques et autre casse-tête 
chinois. Invitation à rentrer dans les coulisses de la magie avec des 
révélations sur les tours et les ficelles du métier… 

 



 
 
 
 
 
Animations ludiques gourmandes 
 
Jeux d’initiation, analyses visuelles, olfactives et gustatives, quiz sur les produits, 
dégustations, explorations ludiques et pédagogiques des saveurs, ventes aux enchères, 
cadeaux thématiques… 
  
 
- Casino Vins du Monde 
- Casino Bières du Monde 
- Casino Cocktails du Monde 

- Casino Senteurs du Monde 
 
 (pour une location totale seulement) 
 
 
 
 

  
Macao ou l’enfer du jeu  
 
Du jeu de bois à l’ancienne au poker, entrez dans la galaxie des 
jeux ! Animation ludique et insolite pour des soirées “sensations“ ! 
 
(pour une location totale seulement) 

 
 
 
 
                     Dans tous les sens 

 
Démonstration et Initiation aux plaisirs des cinq sens : massages, 
astrologie chinoise, tatouages au henné, body painting… Du « Slam » au 
« Segway » en passant par la calligraphie et le « light painting »… 
 



 
 

Ils nous ont fait confiance et ont pris leurs 
quartiers à bord ! 
 
ACCENTURE :   Séminaire, incentive 
ACEFAS :   Animation arbre de Noël pour la société Boucheron 
ADOMA :   Séminaire journée (accueil petit déjeuner, déjeuner) 
AFRICOULEUR :   Défilé de mode “Férouz“  ALLALI 
AGENCE DE COMMINICATION COMM'ON DIT PARIS :   Dîner spectacle 
AGNÈS B :  Soirée festive 
BEIERSDORF : Cocktail déjeuner en terrasse (thème fête Nationale Américaine) 
BIOSENSOR : Dîner de fin de séminaire 
BVA : Soirée d’entreprise 
CAISSE D’EPARGNE : Déjeuner d’affaires 
CAISSE DES DEPOTS :   Séminaire (accueil petit déjeuner, déjeuner) 
CANAL + : Soirée festive 
CANAL J :  Animation DJ, soirée festive 
CEDRIC KLAPPISH :  Fin de tournage 
CHAPOUTIER : Soirée festive 
CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE : Soirée festive 
DÉCATHLON : Soirée festive 
EDF : Séminaire, incentive 
EIFFAGE : Rencontre des femmes du BTP 
FNAC :  Soirée de stimulation 
FRANCE 2 : Tournage pour la série “ bd du palais“ 
GALLILEO :   Dîner spectacle, concert live et animation improvisation 
GAME France :   Animation ZEN massage et œnologie 
GREENWICH CONSULTING :   Animation dégustation de vin 
IDEALI ORGANISATION :   Fête de fin d'année, animation concert live et DJ 
IKEA:   Dîner spectacle 
KOLHER POWER SYSTEMS:   Animation concert live 
LUC VOYAGES :   Séminaire et animation musicale interactive 
MICROSOFT : Dîner d’affaires 
MINISTERE DE LA CULTURE : Séminaire sur le thème de la dance 
NATIXIS : Cocktail dinatoire 
NORMASYS :   Séminaire suivi d'une soirée festive avec animation live 
NUMERICABLE :   Animation concert live 
OFFICE DU TOURISME ALLEMAND :   Animation autour de la nouvelle ligne aérienne 
PARIS/BERLIN + animation DJ (lancement de produit) 
PARISCOPE.FR :   Lancement du site internet 
PERNOD RICARD : Opération promotionnelle 
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES : Séminaire, dîner avec animation spectacle 
PRINTEMPS : Animation DJ, soirée festive 
SONY :   Lancement de produit 
STARTER :   Animation DJ 
TELERAMA :   Soirées internes apéros show case 
TPS :   Animations spécifiques pour les enfants et goûter pour enfants et adultes 
TREXIA CONSULTING :   Dîner concert 
UBISOFT PRODUCTIONS France :   Animation DJ 
VIT’HALLES :   Soirée festive 
VOLVOX MUSIC :   Soirée festive et show case 
ZURBAN :   Lancement de la création du journal 
 
 



 
 
 

 Informations pratiques 
 
 
 
 

 

 
 
PLAN D'ACCES  
 
La Jonque “la Dame de Canton“, est amarrée au pied  
de la Bibliothèque François Mitterrand, proche de la 
passerelle piétonne Simone de Beauvoir qui relie le parc 
de Bercy au parvis de la BNF, à deux pas du métro Quai 
de la gare (6) et Bibliothèque (14). 
 
  
 

 
Transports en commun 

  Quai de la gare 

  Bercy ou Bibliothèque François Mitterrand 

  Bibliothèque François Mitterrand 

         89 Quai de la gare 
     131 Quai de la gare 
 Station Vélib’ : Quai de la gare, neuve Tolbiac et milieu du quai François Mauriac 
 
 
Voiture / 2 roues 
Parkings gardés payants ouverts : 24h/24h (sauf Bercy 7h-20h) 
 

 Tolbiac 19/21 rue Emile Durkheim - (à 3 minutes) 

 Vincent Auriol 21 rue Abel Gance (à égale distance, près de Truffaut, ouvert toute la nuit) 

 Bercy  
 
 
 
 

Votre contact pour les privatisations : 
 

06 62 13 53 46  ou  01 53 61 08 49 ou  restaudamedecanton@yahoo.fr 
 
 
 

SAS LA JONQUE, port de la gare – 75013 PARIS  
Site web : www.damedecanton.com 
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